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Initiation aux Arts de Faire Culinaires  

au collège Marguerite de Valois 2013/2014 
 

 
 
 

Atelier 2 : Atelier Fruits et Légumes 
 
 

 

Les recettes  

 
 
 

Les 5
ème

 A 
 

 Crème de lentilles vertes  
(livre emprunté au CDI : 130 recettes Spécial Cuisine Ados - édition de la Martinière Jeunesse - p 126) 
Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 
- 250 g de lentilles vertes 

- 100 g de pomme de terre 
(soit 1 pomme de terre de 

taille moyenne) 
- 200 g de carottes 

(soit 2 carottes environ) 
- 30 g d’échalotes 

(soit 2 petites échalotes) 

- 1 bouillon cube 

- 3 cuillères à soupe de 

crème fraiche épaisse 

- 1,5L d’eau 

- Sel, poivre 

 
NB : on ne sale et ne poivre 

qu’en fin de préparation 

sinon les lentilles auront des 

difficultés pour cuire 

 

- Laver, éplucher et relaver la pomme de terre, les carottes 

et les échalotes. 

- Couper la pomme de terre en dés, les carottes en ron-

delles et émincer les échalotes. 

-  Mettre les lentilles vertes dans une passoire et les rin-

cer. 

- Dans une grande casserole ou un faitout, mettre les len-

tilles, la pomme de terre en dés, les carottes en rondelles, 

les échalotes émincées, 1,5L d’eau froide et le bouillon 

cube. 

- Faire cuire à feu moyen 30 minutes à couvert. Vérifier la 

cuisson (elles doivent fondre dans la bouche) 

- Hors du feu, avec un mixeur ou un moulin à légumes, ré-

duire en purée tout ce qui est dans le faitout ou la casse-

role. 

- Rectifier l’assaisonnement avec sel et/ou poivre. 
NB : si vous préférez un potage lisse, passer le potage dans une passoire. 

- Ajouter la crème et servir sans attendre. 
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Les 5
ème

 B 
 

 Potage Saint Germain 
Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 

- 150 g de pois cassés 

- 120 g de carottes 

- 120 g d’oignons 

- 1,5L d’eau 

- un brin de thym 

- Sel, poivre  

 
Facultatif :  

1 cuillère à soupe de crème 

fraiche épaisse ou 1 carré 

frais  

 
NB : on ne sale et ne poivre 

qu’en fin de préparation 

sinon les pois cassés auront 

des difficultés pour cuire 

 

- Laver, éplucher et relaver les carottes et les oignons. 

- Couper les carottes en rondelles et émincer les oignons. 

-  Mettre les pois cassés dans une passoire et les rincer. 

- Dans l’autocuiseur, mettre les pois, les carottes en ron-

delles, les oignons émincés, 1,5L d’eau froide et le brin de 

thym. 

- Faire cuire 20 minutes.   
 

Remarque : 1h à feu doux dans une casserole avec un couvercle c’est à 
dire à couvert 
 

- Hors du feu, mixer le contenu de la casserole ou 

l’autocuiseur 

- Rectifier l’assaisonnement avec sel et/ou poivre. 
 

Facultatif : ajouter la crème fraiche ou le carré frais 
 

- servir aussitôt. 
 

 

 

Les 5
ème

 C 
 Lentilles à la dijonnaise 

Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 

- 140 g de lentilles vertes 

(240g pour un accompagnement) 

- 30 g de carottes 

- 30 g d’oignons 

- 1 cuillère à soupe d’huile  

d’olive  

- 1L d’eau (1,5L si 240g de 

lentilles) 

- 20 g de moutarde forte 

- un brin de thym, 

- Sel, poivre 

 

 

 

 

 
NB : on ne sale et ne poivre 

qu’en fin de préparation 

sinon les lentilles auront des 

difficultés pour cuire 

 

- Laver, éplucher et relaver les carottes et les oignons. 

- Laver et essuyer le brin de thym. 

- Découper en rondelles fines les carottes et émincer les 

oignons. 

- Dans une casserole, faire suer sans coloration les oignons, 

puis ajouter quelques minutes les carottes en rondelles. 

- Mettre les lentilles vertes dans une passoire et les rincer. 

- Ajouter dans la casserole, les lentilles, 1L(ou 1,5L) d’eau 

froide et le brin de thym. 

- Faire cuire à feu moyen, à couvert, 15 minutes. Vérifier la 

cuisson (elles doivent être légèrement fermes) 

- Au-dessus d’un saladier, égoutter les lentilles afin de con-

server le jus de cuisson. 

- Dans un saladier, diluer  la moutarde avec un peu de jus de 

cuisson, ajouter les lentilles égouttées. 
 

Deux solutions : 
- A déguster chaud : servir aussitôt. 

- A déguster froid : laisser refroidir, filmer et mettre au 

réfrigérateur jusqu’à la dégustation. 
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Les 5
ème

 A 
 Compote de pommes-poires 
Pour 4 personnes : 

- 600 g de pommes 

- 400 g de poires 

-  50 g de sucre semoule 

- 1 verre d’eau 

 

Facultatif : une gousse 

de vanille, vanille liquide, 

vanille en poudre, 

cannelle en poudre … 

- Laver, éplucher, relaver et enlever les pépins et 

couper en petits morceaux les pommes et les poires. 

- Dans une casserole, mettre les morceaux de pommes 

et de poires, l’eau et le sucre. Faire cuire à feu doux 

environ 15 minutes. 

- Mixer la compote, si vous désirez une compote lisse. 
Facultatif : fendre en 2 la gousse de vanille, la mettre dans la casserole, couvrir et laisser 

refroidir OU en fin de cuisson ajouter une pincée de cannelle ou de vanille … 

- Répartir la compote refroidie dans des coupelles ou 

dans un saladier, filmer et réserver au réfrigérateur 

jusqu’à la dégustation. 
 

 

Les 5
ème

 B 
 Compote de pommes 

Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 

- 1 kg de pommes 

-  50 g de sucre semoule 

- 1 verre d’eau 

 

Facultatif : une gousse 

de vanille, vanille liquide, 

vanille en poudre, 

cannelle en poudre … 

- Laver, éplucher, relaver, enlever les pépins et couper 

en petits morceaux les pommes. 

- Dans une casserole, mettre les morceaux de pommes, 

l’eau et le sucre. Faire cuire à feu doux environ 15 minutes. 

- Mixer la compote, si vous désirez une compote lisse. 
Facultatif : fendre en 2 la gousse de vanille, la mettre dans la casserole, couvrir et laisser 

refroidir OU en fin de cuisson ajouter une pincée de cannelle ou de vanille … 

- Répartir la compote refroidie dans des coupelles ou 

dans un saladier, filmer et réserver au réfrigérateur 

jusqu’à la dégustation. 
 

Les 5
ème

 C 
 Compote de pommes-bananes 
Pour 4 personnes : 

- 800 g de pommes 

- 1 banane 

- 50 g de sucre semoule 

- 1 verre d’eau 

 

Facultatif : une gousse de 

vanille, vanille liquide, vanille 

en poudre, cannelle en 

poudre … 

- Laver, éplucher, relaver et enlever les pépins et 

couper en petits morceaux les pommes. 

- Eliminer la peau de la banane et couper-la en rondelles. 

- Dans une casserole, mettre les morceaux de pommes, 

les rondelles de banane, l’eau et le sucre. Faire cuire à 

feu doux environ 15 minutes. 

- Mixer la compote, si vous désirez une compote lisse. 
Facultatif : fendre en 2 la gousse de vanille, la mettre dans la casserole, couvrir et 

laisser refroidir OU en fin de cuisson ajouter une pincée de cannelle ou de vanille … 

- Répartir la compote refroidie dans des coupelles ou 

dans un saladier, filmer et réserver au réfrigérateur 

jusqu’à la dégustation. 
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Les 5

ème
 A - Les 5

ème
 B - Les 5

ème
 C 

 

 

 Gâteaux secs  
 

Pour 4 personnes : 

Ingrédients Réalisation 

- 60 g de farine de pois 

chiches 

- 20 g de farine de blé 

fluide ou tamisée 

- 25 g de sucre semoule 

- 30 g de beurre doux 

- 4 à 10 cl d’eau 

- 1 pincée de sel 

 

- Faire préchauffer le four à 150°C 

- Faire fondre le beurre (soit au micro-onde, soit dans 

une casserole) 

 - Dans un saladier, mélanger la farine de pois chiches, 

la farine de blé, le sucre, le sel. Ajouter le beurre fondu 

et malaxer du bout des doigts. 

- Ajouter progressivement l’eau afin de former une 

boule souple. 

- Entre deux feuilles de papier sulfurisé, étaler la boule 

et former un rectangle d’1 cm d’épaisseur. Tailler des 

cubes ou cercles … 

- Sur une plaque du four, mettre une feuille de papier 

sulfurisé et disposer les cubes ou cercles … 

- Enfourner environ 15 min. 

- Laisser refroidir, déguster. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que tes invités apprécient ta préparation,  

pense à la présentation. 
 

Tu peux mettre le potage dans une assiette creuse, un bol, une soupière. 

Tu peux mettre la compote dans un ramequin, un bol, un verre. 

 

Suivant ce que tu as préparé, tu peux décorer le potage avec un peu de persil, de 

ciboulette, ou de coriandre et la compote avec une rondelle de pomme ou de banane 

citronnée ou une feuille de menthe… 
      

Sers-toi de ton imagination 

Apporte ta préparation avec un joli sourire 
 

 
 


